
 
  

CANDIDATURE à : candidatures.golbey@norskeskog.com 

 
Nous RECRUTONS en CDI : 

Responsable Maintenance Usine H/F 

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons 
Nichée au cœur des Vosges, à quelques kilomètres d’Epinal, notre entreprise est une filiale d’un groupe norvégien 
qui place la confiance et la coopération au centre de sa relation professionnelle.  
Nous produisons 580 000 tonnes de papier journal par an, sur un site de 70 Ha. Nous sommes une usine à process 
continu qui dispose d’équipes pointues dans tous les domaines de la maintenance : mécanique, hydraulique, 
instrumentation, automation, électromécanique, électrique, usinage, soudure…  
Notre entreprise figure parmi les leaders sur son marché et investit 250 Millions d’euros pour se diversifier sur 
le marché en croissance du papier carton d’emballage.  
Dans ce contexte de transformation industrielle, nous recrutons un responsable Maintenance Usine, prêt à 
s’engager à nos côtés dans le challenge stratégique et opérationnel que nous vivons actuellement.  

 
 

Vos Missions : 
Dans un contexte de remodelage de notre organisation 
(centralisation de notre service maintenance), vos objectifs 
seront de : 
 Contribuer au développement de la stratégie de 

l’entreprise en vous focalisant sur l’optimisation de 
l’organisation et l’amélioration des processus existants. 

 Assurer le maintien, la disponibilité et la fiabilité de l’outil 
de production et des équipements dans une optique de 
maitrise des coûts et de suivis des KPI’s. 

 Manager vos équipes secteurs dans un esprit 
fédérateur favorisant la performance et le 
développement des compétences 

Rattaché au directeur industriel, vous aurez pour 
missions de :  
 Piloter l’ensemble du service maintenance (70 

personnes, 6 secteurs) 
 Organiser et planifier le travail des équipes en adaptant 

les ressources aux objectifs fixés ; 
 Animer les équipes et assurer leur montée en 

compétences, en vous appuyant sur vos relais 
managériaux de proximité, dans une dynamique de 
cohésion ; 

 Proposer, conduire et mettre en œuvre des solutions 
pour améliorer les performances et optimiser les 
ressources en place ; 

 Assurer, en lien avec la production, une coordination 
efficace des arrêts programmés et des différents 
chantiers, avec l’appui de vos équipes ; 

 Piloter le budget du service et arbitrer les choix 
budgétaires, si nécessaire ; 

 Suivre les indicateurs et tableaux de bord afférents, 
analyser et justifier les écarts constatés ; 

 Garantir le respect des règles conventionnelles et 
légales en vigueur sur les volets HSE. 
 

 

Profil recherché :  
• Diplôme : ingénieur ou bac +5, 

spécialisé en maintenance indus-
trielle 

• Expérience : 10 ans minimum dans 
un environnement industriel, idéale-
ment sur process à feu continu 

• Qualités : 
- Personne de terrain 
- Rigueur, réactivité, force de 

proposition 
- Sens de l’écoute et esprit 

fédérateur 
- Leader orienté performance 

 

Compétences :  
• Définir les priorités ; 
• Piloter votre périmètre ; 
• Être capable de conduire le 

changement ; 
• Prendre de la hauteur et donner de la 

visibilité à la Direction ; 
• Outils informatiques : GMAO (SAP) 
• Anglais : niveau B2 avancé minimum 

 

Poste :  
• Basé à 5 min d’Epinal, à 40 min de 

Nancy, Gérardmer et La Bresse 
• Statut : Cadre 
• Salaire : sur 13 mois + primes + 

avantages 
 

Vous êtes intéressé par les missions 
proposées ? Vous vous reconnaissez 
dans le profil ? Rejoignez-nous dans 
cette formidable aventure ! 
 Envoyez votre candidature ! 
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